
Frère Jean Marie Bernard Ponzio (1954-2018)
 

Frère Jean-Marie Bernard est né le 4 février 1954 à Lyon, 2ème d’une fratrie de cinq. 
Après des études d’ingénieur, il rejoint la Communauté Saint Jean à Fribourg en 1979, sur 
les conseils de Marthe Robin. Il y fait profession le 8 juin 1981 et est ordonné diacre le 22 
juin 1985. 

Après avoir achevé sa formation à Fribourg, puis à Rimont, il parcourra le monde 
pour la mission. Après Cotignac et un apostolat plein de joie auprès des familles, il 
s’envole pour l’Afrique (Poponguine et Batouri), avant de donner près de deux ans en 
Roumanie avec l’association humanitaire Equilibre. Il rentre ensuite en France quelques 
mois avant de s’envoler pour l’Amérique où il passera près de 8 ans à Salvador (Brésil), 
Laredo (Etats-Unis) et surtout Monterrey (Mexique). Là-bas, il a donné beaucoup de son 
temps auprès des enfants. Quelques jours avant sa mort, il témoignait à un frère de la joie 
qu’il avait eu à baptiser bon nombre d’enfants. La foi est si vivante au Mexique.
 
Il revient en France (Souvigny, Rimont, Saint Fargeau) en septembre 2001. Il est assigné 
à Saint Jodard en septembre 2014 dans un état de santé précaire. Les frères gardent le 
souvenir de son amour indéfectible pour la Parole de Dieu, visible à travers son amour de 
l’hébreu. Il n’était pas rare qu’il partage l’une de ses découvertes sur la signification d’une 
racine hébraïque. Dans l’épreuve et la fragilité humaine, il a été pour ses frères un témoin 
de la fidélité à l’amour de Jésus. Il se sentait parfois accablé par les souffrances, et 
pourtant, il manifestait combien il s’unissait dans l’épreuve à la Croix de Jésus.      
 

Tout juste deux semaines après le début du carême, le Seigneur dans sa 
miséricorde lui a permis d’achever son chemin pascal à l’aube du 28 février. 
 
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu 
est plus fort que les hommes.
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien  : parmi vous, il n’y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. 
Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, 
ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être 
de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu.
C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour 
nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption.
Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 
1 Corinthiens 1,25-31


